
ASSAINISSEMENT
SOLS ET EAUX POLLUÉS,
MISE EN CONFORMITÉ



Grâce à une expérience de plus de 50 ans et à un personnel 
formé régulièrement, Eloy est un partenaire de choix pour 
tous types de travaux d’assainissement : 

Assainissement de sol pollué

• Terrassement et prise en charge des terres polluées en 
centre de traitement

• Filières de traitement optimisées selon les caractéris-
tiques des contaminations

• Tri des déchets
• Assainissement in-situ

Assainissement de l’eau polluée

• Mise en œuvre de stations mobiles de traitement des 
eaux

• Assainissement in-situ 

Mise en conformité de centres d’enfouissement technique

• Confinement de terres polluées et/ou déchets industriels 
sous complexe membranaire

Mise en conformité d’installation de stockage/distribution 
d’hydrocarbures

• Nouvelles stations-services pour répondre aux normes 
légales en vigueur

• Dalle étanche avec système de collecte et traitement des 
eaux contaminées

• Encuvements étanches
• Remplacements des citernes d’hydrocarbures pour ré-

pondre aux normes légales en vigueur

Eloy accompagne et conseille ses clients dans leur dé-
marche de mise en conformité de sites* à risques ou 
pollués. Grâce à son expérience, Eloy est en mesure de 
traduire les projets d’assainissement établis par l’expert 
sol en offrant une large gamme de techniques de dépol-
lution adaptées aux spécificités de la demande.

* Sites concernés

• Friches industrielles

• Stations-services et dépôts pétroliers

• Centres d’enfouissement technique

• Aires de ravitaillement en hydrocarbures

• Zones de prévention de captages d’eau souterraine

• Autres : sites industriels indépendants, 

      garages automobiles,...

UN SERVICE 
PERSONNALISÉ

UNE OFFRE 
COMPLÈTE

C E RT I F I E D
V C A * *

POUR TOUS PROJETS D’ASSAINISSEMENT



Ancré dans le secteur de la construction et du traitement 
des eaux depuis plus de 50 ans, le Groupe Eloy propose 
des solutions globales, qualitatives et innovantes dans 
le respect des budgets et délais. La maîtrise interne des 
métiers, du terrassement à la construction de bâtiments 
en passant notamment par la protection de l’environne-
ment, fait d’Eloy le partenaire idéal pour tout type de 
projet de construction. 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE, 
RENDEMENT OPTIMISÉ

QUELQUES
RÉFÉRENCES

• Pétroliers : Total, EFR, Shell,…

• BOFAS

• SPAQuE

• TEC Namur-Luxembourg

• Intercommunales : IDELUX, IGRETEC, AIVE,…

• SPGE : AIDE, Vivaqua,...

• Industries : 3B-Fibreglass, Euroports Inland Terminals, 

      Dow Corning,…

Eloy possède une large gamme de machines à la pointe 

de la technologie : 

• Pelles hydrauliques de 0,8 à 50 tonnes

      (cabine pressurisée avec système de filtration d’air) 

•    Camions équipés de bâches étanches

• Cribles et concasseurs mobiles 

• Séparateur d’hydrocarbures mobile

• Filtre à charbon actif

• Caisson de soutènement

• ...

Eloy possède son propre 
CENTRE DE RECYCLAGE CLASSE 3 

et est agréé pour le transport des déchets dangereux



UN PROJET COMPLET ? 
DES SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR VOS TRAVAUX !

Depuis la dépollution des sols jusqu’à la construction de 
nouvelles voiries (et de leurs abords) en passant par tous 
les travaux de déconstruction, les opérations d’assainis-
sement, les grands terrassements, la construction d’im-

meubles, le traitement des eaux, … les entités du groupe 
Eloy, proposent des solutions intégrées et concurrentielles 
à des clients, institutionnels et privés !

Adresse : Rue des Spinettes 13 - 4140 Sprimont 
Tél. : 04 382 44 11 - Fax  : 04 382 33 03 
Email : assainissement@eloytravaux.be - Site web: www.eloy.be

ETUDE 
ET CONCEPTION

VOIRIES
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ADMINISTRATIVES
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ABORDS


